OFFRES D’EMPLOI
13 OCTOBRE 2021

Aide ménager (H/F)
ADOM MULTISERVICES – SAINT-SULPICE (81)





Contrat en CDI - 24heures/semaine à adapter selon vos disponibilités
Salaire : Smic sur 12 Mois - Avantages entreprise
Débutant accepté
Profil souhaité : Autonome, capacité d’adaptation et sens de l’organisation

Assistant de vie (H/F)
ADOM MULTISERVIVES – SAINT SULPICE (81)







Contrat en CDI - 28heures/semaine – évolution possible jusqu’à 35h
Salaire : Smic sur 12 Mois – Mutuelle - Avantages entreprise
Travail soir et weekend en roulement
Déplacements quotidiens : départemental
Débutant accepté – Formation : Bac ou équivalent santé secteur sanitaire – assistante de vie
Profil souhaité : Autonome, capacité d’adaptation et sens de l’organisation
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Chauffeurs livreurs VL (H/F)

EXPRESSO COURSES – CASTELNAU D’ESTRETEFONDS - EUROCENTRE (31)





La prise de poste se fait dans l’entreprise et les livraisons sur l’agglomération toulousaine
Travail sur 4 jours (Weekend compris, par roulement)
Nombreux postes à pourvoir d’ici fin novembre 2021
Gros besoins à prévoir fin d’année 2021 et courant 2022

 PSMSP sur 2 jours afin de se familiariser au poste avant signature de CDI
 Profil souhaité : Permis B depuis 2 ans
 Les personnes présélectionnées seront ensuite reçues pour un entretien de 15 min dans les locaux
de Castelginest
Pour candidater : Pole emploi offre 121BJKX.

Agent d’entretien (H/F)

MAIRIE – VERFEIL (31)
 Remplacement maladie de 15 jours
 Missions : Entretien des salles de classe, gymnase et salle des fêtes + accompagnement en
transport scolaire
Pour postuler : Contacter le CBE du NET – TARN
Mme EL MANSOUR
05.62.89.07.70 – emploi@cbedunet.org
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Nouveau restaurant italien-épicerie – Ouverture mi-novembre 2021

ROUFFIAC TOLOSAN (31)

 Profil recherchés :
- Commis H/F
- Plongeurs H/F
- Chef de partie chaud et froid H/F
- Pizzaiolos H/F
- Hôtes H/F
- Runners H/F
- Barmans H/F
- Chefs de rang H/F





Débutant accepté hormis pour les postes de chefs de partie
Accepter le travail en coupure
Contrat : CDI
Session de recrutement le 19 octobre 2021 – Phoning des candidats dès réception de CV

Pour postuler : A partir des offres d’emploi ou via Pôle emploi action :
https://peactions.pole-emploi.fr/evenement/1120.
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Recherchons un.e apprenti.e RH
pour renforcer l’équipe
Chargé(e) de mission recrutement
Le GEIQ propreté est un outil Rh pour les entreprises de propreté. La mission de l’équipe au quotidien est de
rechercher des demandeurs d’emploi motivés pour se former, se professionnaliser et travailler en entreprise de
propreté. Après la signature d’un contrat en alternance avec le GEIQ en CDD de 10 mois. Le GEIQ met en place, suit
la formation, place en entreprises et accompagne pour garantir la réussite du parcours : un CQP et une embauche
pour chaque alternant en insertion.
Description du poste de chargé.e de mission recrutement :
-

Activer et dynamiser le réseau des prescripteurs du GEIQ

-

Animer des informations collectives

-

Mener des entretiens de présélection

-

Identifier les besoins RH des entreprises adhérentes

-

Rechercher des candidats en périphérie de Toulouse

-

Suppléer les membres de l’équipe au besoin sur la gestion des plannings des salariés
et l’administratif

Lieu du travail : Agglomération Toulousaine
Nature et durée du contrat proposé : Contrat d’apprentissage de 8 à 12 mois en CDD à temps plein.
Horaires : 8h30-12h et 14h-17h30
Rémunération brute mensuelle : 80 % à 100% SMC en fonction de l’âge et du niveau. Taux horaire brut
à 10.64 €

Profil du candidat recherché
Niveau du diplôme recherché : BAC + 2 minimum
Expériences bienvenues : propreté, commercial, RH
Compétences et/ou qualités attendues : Sens du service indispensable. Goût du relationnel et contact
++. Déplacements. Bonne organisation et bonne logique. Ecoute indispensable. Sens des responsabilités.
Connaissances spécifiques demandées : RH

Envoyez vite votre CV : direction@geiq-proprete-occitanie.fr
www.geiq-proprete-occitanie.fr
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05.63.56.06.20
saintsulpice@jubil.fr
Facebook: Groupe jubil Interim Saint Sulpice

Chauffeur PL et manœuvre TP H/F
Chauffeur PL avec ADR H/F
Electricien N3P2 H/F
Electricien pour logements collectifs H/F
Jointeur confirmé H/F
Préparateur de commandes métallurgie H/F
Manœuvre expérimenté TP H/F
Manœuvre polyvalent H/F
Plaquiste confirmé H/F
Poseurs de canalisations H/F
Solier confirmé H/F
Soudeur MAG H/F
Plombier N3P2 H/F
Mécanicien chariot élévateur H/F
Maçon coffreur N3P2 H/F
Opérateur de production H/F
Chauffeur de bus scolaire H/F
Poseur en canalisation H/F

Chef de chantier d'agent d'entretien H/F
Soudeur MIG H/F
Mécanicien engin agricole H/F
Manutentionnaire H/F
Préparateur outils aéro H/F
Préparateur de commandes Caces 1-3-5 H/F
Menuisier H/F
Chauffeur PL avec ADR de base H/F
Chef d'atelier menuisier H/F
Serrurier métallier soudeur H/F
Chauffeur PL et ripeur H/F
Chauffeur SPL H/F
Ouvrier maçon H/F
Electromécanicien H/F
Conducteur de ligne H/F
Ouvrier agricole H/F
Conducteur de ligne H/F
Mécanicien chariot élévateur H/F
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